FILIERE
PROFESSIONNELLE
ELECTROTECHNIQUE
ELECTRONIQUE
INFORMATIQUE

Objec$fs
Le Technicien SN intervient sur les équipements et les installa ons exploités et
organisés sous forme de systèmes interconnectés et communicants, de technologie
électronique et numérique, des secteurs grand public, professionnel et industriel.
Le Technicien SN formé au CFB est spécialisé en Réseaux Informa ques & Systèmes
Communicants (Op on RISC) : il intervient sur l’installa on et la maintenance
d’équipements dans les réseaux d’entreprises (matériel et logiciels), ainsi que sur
l’ensemble des terminaux de dernière généra on (objets numériques communicants).

Baccalauréat
Professionnel
SN
Systèmes Numériques

en alternance

Vous êtes a8ré par
L’informa que et ses systèmes d’exploita on (Windows, Linux, Mac OS), les systèmes télécom (ADSL, WiFi, Fibre Op que,
Internet, …), les dernières technologies, la programma on d’applica ons Web, Installer des serveurs, des ordinateurs,
conﬁgurer des équipements réseaux, et vous souhaitez plus généralement acquérir des compétences en informa que sur
les domaines des réseaux et des télécoms pour devenir un futur informa cien.

Compétences
•

Prépara on, installa on et mise en service d'équipements (PC, serveurs, commutateurs, routeurs, PABX, téléphones),

•

Prépara on, installa on et mise en service réseau (câblage, paramétrages TCP-IP, interconnexion de réseaux, …),

•

Maintenance préven ve et correc ve des équipements des systèmes et des réseaux,

•

Communica on et rela on clientèle,

•

Organisa on du travail et ges on des ressources documentaires.

Condi$ons d'entrée
• Parcours 3 ans ou parcours individualisé sur 2 ans,
• Pour le parcours 2 ans, posséder un BEP Électronique ou SEID, ou avoir sa sfait à une évalua on ini ale des com-

pétences et sur décision du Rectorat.
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Contenu de la forma$on
Modules techniques
•

Systèmes spéciﬁques : architecture et équipements des domaines applica fs,

•
•
•
•
•
•
•

Modules transverses

Systèmes de télécommunica ons et réseaux,
Systèmes électroniques de sécurité, surveillance, incendie,
Systèmes audiovisuels mul médias,
Systèmes audiovisuels professionnels,
Systèmes électrodomes ques,
Systèmes électroniques industriels embarqués.

Domaines physiques d'applica on,

•
•
•
•
•
•
•
•

Économie et ges on,
Préven on Santé Environnement,
Mathéma ques et Sciences Physiques,
Français,
Histoire Géographie, Éduca on civique,
Anglais,
Arts appliqués,
Sauveteurs Secourisme du Travail (SST).

• Électricité, électronique,
• Mul média
•
•
•
•

Acquisi on, traitement, stockage et res tu on d'informa ons,
Transmission et transport de l'informa on,
Unités de traitement et périphériques,
Qualité, sécurité, environnement et réglementa on.

Calendrier
Parcours 3 ans ou parcours individualisé sur 2 ans,
• De Septembre à Juin
• Alternance 15 jours—15 jours
• 675 heures de forma on par an (500 heures de
forma on pour l’année de seconde si concerné)

Condi$on d’accès
Forma on accessible dès :
• 3ème
Statuts possibles durant la forma on :
• Salarié, contrat d’appren ssage, contrat de professionnalisa on, congé individuel de forma on….
• Stagiaire de la forma on professionnelle : ﬁnancement
personnel.

Et après votre BAC PRO SN—RISC
• Entrée dans la vie ac ve en tant que Technicien de maintenance en informa que, Technicien télécoms et réseaux, installateur
de télécoms, monteur-câbleur, responsable du service après vente, informa cien web, consultant réseaux informa que,
technico-commercial dans le domaine des réseaux ou de la téléphonie d’entreprise, administrateur des systèmes et réseaux
informa ques de l’entreprise.
• Poursuivre des études supérieures :
• BTS SIO (Services Informa ques aux Organisa ons)
• BTS SN (Systèmes Numériques)
• IUT / DUT
• Ecoles d’ingénieurs

